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Jamais l’offre spectacles d’ARTE n’a  

été aussi riche et diversifiée. Impossible 

désormais de penser concert ou spectacle 

sans avoir le réflexe ARTE Live Web, 

partenaire essentiel du spectacle vivant,  

qui permet une consultation gratuite  

en ligne 24h/24h sur une période de  

six mois en moyenne. L’antenne, quant  

à elle, offre la qualité HD pour vivre les 

représentations comme si vous y étiez.

Une longue et fidèle relation lie ARTE  

et les festivals de l’été, grâce notamment  

à la délégation aux Actions Culturelles  

qui parraine, organise ou soutient  

des centaines de manifestations chaque 

année. Cet engagement se traduit par  

une offre élargie à l’antenne d’ARTE et  

sur ARTE Live Web. Dès le mois de juin,  

la chaîne vous fait partager le meilleur  

des festivals européens sur tous les écrans. 

Prestige et éclectisme sont au programme 

des nombreux rendez-vous, d’Avignon  

à Bayreuth en passant par  

le Hellfest à Clisson, le Festival d’art lyrique 

d’Aix-en-Provence, Les Vieilles Charrues  

à Carhaix, Couleur Café à Bruxelles, Melt !  

à Ferropolis, le Festival de piano de  

La Roque-d’Anthéron, mais aussi le  

Festival des musiques sacrées de Fès, le 

Cabaret Frappé à Grenoble, le Marciac Jazz 

Festival, La Biennale de la danse à Lyon...

Avec ARTE, les spectacles se savourent 

tout l’été, en costume comme en maillot 

de bain. 

Laissez-vous TEnTEr !
Plaisir, découverte, émotion... entre arte live web, une Plate-forme 

unique en son genre dédiée au sPectacle vivant, et l’antenne,  

les Plus grands festivals euroPéens sont à votre Portée !
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AIx-En-ProVEncE JEUDI 12 JUILLET > 4  

AVIgnon SAMEDI 14 JUILLET > 6

AFrIcA FESTIVAL SAMEDI 21 JUILLET > 7

SALzbourg DIMAnCHE 29 ET LUnDI 30 JUILLET > 8

bAyrEuTh SAMEDI 11 AoûT > 10

LA roquE-D’AnThéron DIMAnCHE 12 AoûT > 11

LES VIEILLES chArruES SAMEDI 25 AoûT > 12

cArmEn à bErLIn DIMAnCHE 2 SEPTEMBRE > 13

ET DES DIZAInES DE FESTIVALS SUR
ArTE LIVE WEb DE JUIn à SEPTEMBRE > 14

arteliveweb.com
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Jeudi 12 Juillet

AIx-En-
ProVEncE
SoIréE mozArT
Les noces de Figaro, le Plus ébourif-
fant des oPéras de mozart en direct  
du théâtre de l’archevêché, Précédé 
d’un Portrait de son comPositeur,  
star absolue de la musique. 
Présenté Par édouard fouré caul-futy

20.40
mozart suPerstar

Documentaire De mathias GouDeau (France, 2012, 52mn)   
coproDuction : arte France, morGane 

D’elvis presley à madonna, de John Lennon à michael Jackson, 
tous auraient rêvé d’afficher un tel palmarès : 626 œuvres, plus 
de 200 heures de musique, 12 000 biographies, 100 millions 
d’exemplaires de l’intégrale de son œuvre vendus à travers le 

monde ! plus de deux siècles après sa mort, il reste en tête de tous 
les classements. pas de doute : la plus grande pop star de l’histoire s’ap-
pelle Wolfgang amadeus mozart.
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21.30  En DIrEcT

les noces  
de figaro

opéra De W. a. mozart ~ Direction musicaLe : 
Jérémie rohrer ~ mise en scène : richarD BruneL  
avec : patricia petiBon, paoLo szot, maLin 
Byström, KyLe KeteLsen, Kate LinDsay, Le cercLe 
De L’harmonie ~ réaLisation : anDy sommer 
(France, 2012, 3h20mn) ~ coproDuction : arte 
France, BeL air meDia, FestivaL D’aix-en-provence

«Voi, che sapete che cosa e amor», chante  
chérubin découvrant les joies de l’amour… 
L’opéra de mozart est cet été à l’affiche du Fes-
tival d’art lyrique d’aix-en-provence, avec la 
soprano patricia petibon et le jeune chef mo-
zartien Jérémie rohrer. Le metteur en scène 
richard Brunel ordonne les quatre actes de ces 
noces virevoltantes, entre la soubrette susan-
na, l’inénarrable chérubin, le comte almaviva 
et bien sûr Figaro, le héros triomphant. 

en partenariat avec radio Classique, 
qui diffuse l’opéra en simultané
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samedi 14 Juillet

AVIgnon
les temPs forts du festival,  
des rencontres aves les grands 
artistes invités et la nouvelle 
création de sidi larbi cherkaoui en 
direct de la carrière de boulbon.

21.30
à théâtre ouvert
voyage au cœur  
du 66e festival d’avignon
auteurs : marie LaBory, Jérémie cuviLLier ~ réaLisation : Jérémie 
cuviLLier (France, 2012, 35mn) ~ coproDuction : arte France,  
La compaGnie Des inDes

Que reste-t-il de l’héritage de Jean vilar, dont on célèbre cette 
année le centenaire de la naissance  ? marie Labory part à la 
rencontre de plusieurs metteurs en scène et chorégraphes (sté-
phane Braunschweig, William Kentridge, christophe honoré, 
christoph marthaler, simon mcBurney) pour tenter de confron-
ter leur travail aux enjeux du théâtre tel que vilar les envisa-
geait. L’occasion de découvrir en images ce 66e rendez-vous 
théâtral d’avignon.

Sur ArTE.TV, rETrouVEz LES couLISSES Du 
FESTIVAL AVEc DES VIDéoS DES comPAgnIES 

PréSEnTES, DES rEPorTAgES PhoToS, ETc.

22.00  En DIrEcT

Puz/zle
spectacLe De siDi LarBi cherKaoui  
réaLisation : Don Kent (France, 2012, 
1h30mn) coproDuction : arte France,  
La compaGnie Des inDes

après avoir créé l’événement au Festival 
d’avignon en 2008, sidi Larbi cherkaoui 
revient dans la carrière de Boulbon avec 
une nouvelle création chorégraphique 
explorant le puzzle des identités et la 
pluralité des cultures, l’enracinement des 
origines et l’unité qui, au bout du compte, 
naît de la diversité. un voyage qui puise 
dans de multiples traditions pour abou-
tir à un mouvement très personnel et très 
contemporain, soutenu par les musiques 
qui inspirent le chorégraphe : le groupe de 
chant polyphonique corse a Filetta et la 
chanteuse libanaise Fadia el hage.
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samedi 21 Juillet 23.00

AFrIcA  
FESTIVAL
concert (aLLemaGne, 2012, 52mn)

pour sa 24e édition, le plus grand festival de 
musique africaine en europe, à Würzburg, 
fait la part belle aux femmes. À l’affiche : la 
diva béninoise angélique Kidjo, sona Jobar-
teh, issue d’une longue lignée de joueurs de 
kora, la chanteuse d’origine capverdienne 
sara tavares et y’akoto, la nouvelle star alle-
mande de la soul.
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14.00
claudio abbado
une rencontre avec le chef d’orchestre qui, 
après dix ans d’absence, revient au festival 
pour diriger mozart et schubert.

15.00  En LégEr DIFFéré

hagen quartett
Le zurich Ballet dans une chorégraphie de 
heinz spoerli, sur la musique de schubert et 
Dvorak interprétée par le hagen Quartett.

16.00
aleXander 
Pereira
un portrait du nouveau directeur du Fes-
tival de salzbourg, qui nous guide dans 
les coulisses de la manifestation.

18.30  En LégEr DIFFéré

ouverture 
sPirituelle 
mozart : litaniae
nikolaus harnoncourt dirige deux œuvres 
de mozart : Litaniae de venerabili altaris 
sacramento K. 243 et la Messe longue en do 
majeur K. 262.

dimanChe 29 Juillet

une journée à salzbourg
Présenté Par annette gerlach

chaque année, la tranquille bourgade autrichienne qui vit naître mozart devient pour 
quelques semaines l’épicentre mondial de la musique et du théâtre. arte vous em-
mène découvrir cet événement culturel international. rendez-vous tout au long de la 
journée pour des rencontres avec des artistes, des captations et quelques incursions 
exclusives en coulisses…
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dimanChe 29 et lundi 30 Juillet 

SALzbourg
une journée à la découverte du  
festival et La FLûte enchantée de mozart  
sous la direction de nikolaus harnoncourt.

lundi 30 Juillet
20.15 En LégEr DIFFéré

la flûte enchantée
prÉsentÉ par annette GerlaCh
opéra De WoLFGanG amaDeus mozart ~ Direction musicaLe : niKoLaus 
harnoncourt ~ mise en scène : Jens-DanieL herzoG  
avec GeorG zeppenFeLD, BernarD richter, manDy FrieDrich,  
marKus WerBa (autriche, 2012, 2h40mn)

Á tout seigneur tout honneur ! Doté d’une nouvelle direction en la per-
sonne d’alexander pereira, le Festival de salzbourg 2012 reste fidèle 
à mozart. cette année, c’est La flûte enchantée qui ensorcellera le pu-
blic, sous la direction musicale de nikolaus harnoncourt, accompagné 
du contentus musicus de vienne.

9



samedi 11 août

bAyrEuTh
Pour la deuXième année consécutive, 
arte retransmet un oPéra  
de wagner en direct de bayreuth.  
à ne Pas manquer !

17.00 En LégEr DIFFéré

Parsifal
opéra De richarD WaGner ~ Direction 
musicaLe : phiLippe JorDan ~ mise en scène :  
steFan herheim ~ avec : DetLeF roth, 
DioGenes ranDes, KWanDchuL youn, 
BurKharD Fritz, susan macLean  
(aLLemaGne, 2012, 4h50mn)

vous n’avez pas réussi à obtenir de place 
pour le Festival de Bayreuth ? arte vous 
offre la retransmission en léger différé de 
Parsifal de Wagner – créé dans ce même 
lieu il y a cent trente ans, le 26 juillet 1882. 
un évènement exceptionnel, car jusqu’à 
l’année dernière, aucune captation télé-
visée du festival n’était possible. Dans le 
cadre de cette production mise en scène 
par stefan herheim, philippe Jordan, à la 
direction musicale, fera son entrée au fes-
tival, succédant ainsi à Daniele Gatti.
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prÉsentÉ par annette GerlaCh

dimanChe 12 août 

LA roquE 
D’AnThéron
prÉsentÉ par Édouard fourÉ Caul-futY 

18.30 En DIrEcT

aldo ciccolini,  
nicholas 
angelich : 
concertos  
Pour Piano
réaLisation : François-rené martin (France, 
2012, 1h30mn)  coproDuction : arte France, cLc, 
FestivaL internationaL 
De La roQue-D’anthéron

Le splendide cadre du parc de Florans contribue 
à faire du festival de piano de la roque-d’an-
théron le rendez-vous le plus enchanteur des 
festivals d’été. cette année, arte vous invite 
à découvrir les représentants de deux généra-
tions de pianistes. L’éternel aldo ciccolini offrira 
son meilleur profil dans le Concerto pour piano 
et orchestre n° 5, dit «l’égyptien», de camille 
saint-saëns. il sera ensuite rejoint par nicholas 
angelich, qui fut son élève au conservatoire. en-
semble, ils interprèteront le Concerto pour deux 
pianos de Francis poulenc, accompagnés par 
le sinfonia varsovia dirigé par Jacek 
Kaspszyk.
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samedi 25 août 23.00

LES 
VIEILLES 

chArruES

réaLisation : serGe BonaFous, Laurent hasse et thierry 
viLLeneuve (France, 2012, 1h15mn) ~ coproDuction : arte 
France, somBrero & co

mélanger les genres et être accessible à tous les publics : 
voilà l’objectif du Festival des vieilles charrues, qui fêtait 
l’an dernier ses 20 ans. arte retourne à carhaix cet été 
et vous offre, présenté par alice tumler, un condensé 
de quatre jours de concerts et de folie douce avec les 
artistes à l’affiche de l’édition 2012 : sting, the cure, Jus-
tice, selah sue, the Gossip, Brigitte, Kasabian, metrono-
my, orelsan, Keziah Jones et bien d’autres.

et aussi,  
diffusÉs dans  

le «summer of rebels»

> hellfest 
SAMEDI 4 AoûT à 22.25

> Couleur CafÉ  
SAMEDI 18 AoûT à 22.55

> melt ! 
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE à 23.30

du 

Gros son  

en direCt  

sur

12



dimanChes 12, 19 et 26 août 14.00
oPen oPera
réaLisation : Jean-aLexanDer ntivyhaBWa  
et nico   BaiKousis (aLLemaGne, 2012, 6x26mn)

Le cinéaste volker schlöndorff, qui s’apprête à mettre en 
scène Carmen en plein air à Berlin, cherche les chanteurs 
qui interprèteront les rôles principaux du célébrissime 
opéra de Bizet (notamment carmen, micaëla, Don José 
et escamillo). ils seront choisis au cours d’un véritable 
casting auquel peuvent participer des artistes venus des 
quatre coins de l’europe. trois semaines durant, à raison 
de deux épisodes par semaine, Open Opera présentera 
toutes les étapes de la préparation du spectacle. 

dimanChe 2 septembre 14.00
carmen
opéra De GeorGes Bizet ~ mise en scène : voLKer schLönDorFF 
réaLisation : Jean-aLexanDer  
ntivyhaBWa et nico BaiKousis (aLLemaGne, 2012, 1h30mn)

après des semaines de préparation, c’est l’heure de la pre-
mière ! Le rideau s’ouvre sur l’opéra français le plus populaire 
revisité par le cinéaste allemand volker schlöndorff. il nous 
est présenté à la fois vu du public, mais aussi et surtout vu 
des coulisses, avec les émotions et les réactions à chaud des 
interprètes, des techniciens et du metteur en scène.
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dimanChe 2 septembre

cArmEn à bErLIn
volker schlöndorff cherche la nouvelle star  
Parmi les chanteurs d’oPéra Pour sa mise en scène de carmen,  
sur les bords du lac de wannsee, à berlin.



de Juin à septembre

ArTE LIVE WEb
en Plus des grands rendez-vous de l’antenne (avignon, aiX-en-
Provence, la roque-d’anthéron…), arte live web ProPose une 
sélection de festivals en eXclu-web. il y en a Pour tous les 
goûts, du jazz au baroque, du rock auX musiques du monde. 
nouvelles découvertes ou grands classiques, tous les lives 
sont sur arteliveweb.com !
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PoP-rock
Juin

les nuits de fourvière
avec le concert d’anoushka 
shankar

au fond du jardin  
du michel
avec les concerts de yuksek  
et puppetmastaz, groupe electro 
hip-hop allemand dont les 
membres sont des marionnettes

hellfest
avec de très nombreux concerts 
en direct et un important dispositif 
participatif (des contenus photo  
et vidéo, une appli mobile...).

Juillet

days off
avec Brice Dessner, nico muhly  
& suljan stevens, hot chip

dour festival
Dix concerts dont Battles,  
the shoes, atari teenage riot, 
against me!, Foreign Beggars…

les vieilles charrues
avec selah sue, Gossip, santigold, 
hollie cook…

août

la route du rock
en direct de saint-malo avec 
the xx, spiritualized, stephen 
malkmus, mark Lanegan,  
the Walkmen, colin stetson…

septembre

we love green
avec norah Jones, camille  
et charlotte Gainsbourg

cabaret fraPPé
concert exceptionnel  
le 5 juillet en direct  

de grenoble 
c’est la 14e édition du festival 

cabaret Frappé, véritable 
pépinière de nouveaux talents. 

arte Live Web vous invite 
au concert d’ouverture en 

compagnie de i am,  
tom Fire, sandra nkake  

et housse de racket.
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JAzz
Juin
festival  
django reinhardt
27 Juin Gonzalo Bergara Quartet 
et Bireli Lagrène Quartet 
28 Juin Boulou & elios Ferré  
& pierre Boussaguet ; al Di meola

Juillet
jazz à vienne
avec esperanza spalding et une 
soirée dédiée au blues avec Keb’ 
mo’ et magic slim & the teardrops

jazz à Porquerolles
avec un concert de sarah Quintana

août
cosmojazz à chamonix
Des concerts magiques  
dans des cadres magnifiques

jazz in marciac
Gregory porter, melody Gardot, 
Kyle eastwood

septembre
jazz à la villette
avec la célébration du  
75e anniversaire d’archie shepp
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samedi 7 Juillet à 20.00
carmen  
à l’opéra de lyon
Diffusion sur écran géant dans 
quatorze villes en France et sur 
arte Live Web du plus célèbre 
opéra de Georges Bizet, dans 
une mise en scène d’olivier py. 

cLASSIquE
Juin
festival de saint-denis
Deux requiem (mozart et Berlioz)  
et une création d’ibrahim maalouf

midsummer festival
avec the King’s consort  
et la soprano Lorna anderson

Juillet
festival  
d’aix-en-Provence
Les noces de Figaro de mozart 
(également diffusé à l’antenne), 
David et Jonathas de marc-antoine 
charpentier et La finta giardiniera  
de mozart

festival de beaune
L’oratorio Les sept dernières  
paroles du Christ de pergolèse  
(recréation en première mondiale)  
et l’opéra Phaëton de Lully

août
rheingau musik festival
paavo Järvi dirige le Frankfurt radio 
symphony orchestra avec la soliste 
Khatia Buniatishvili (piano)

la roque-d’anthéron
une série de concerts du jazz au 
classique

lucerne festival
en direct de l’un des plus grands 
festivals de musique classique
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Juin

rio loco
avec mariza, Lenine, madredeus  
et un hommage à cesaria evora

festival des nuits sacrées  
de fès
Le griot guinéen Djely Kouyaté et  
le plus africain des pianistes français, 
Jean-philippe rykiel ; l’égyptien  
sheikh yasin al-tuhami ; 
un hommage à omar Khayyâm  
mis en scène par tony Gatlif

Juillet

les suds à arles
avec les concerts de zebda et  
el Gusto, orchestre composé de grands 
musiciens juifs et arabes qui ont fait  
les grandes heures du chaâbi

les nuits du sud à vence
avec notamment le concert de LKJ 

muSIquES Du monDE
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DAnSE
Juillet

festival de danse et des arts 
multiples de marseille
avec À louer par la compagnie peeping tom

septembre

biennale de la danse de lyon
avec notamment Japanese delight de  
Former aktion, repoll:Fx et mortal combat

ThéâTrE
Juin

festival Premières  
à strasbourg
avec la pièce Et la nuit sera 
calme, d’après Les brigands 
de Friedrich schiller 

   

Juillet

festival d’avignon
avec Puz/zle de sidi Larbi 
cherkaoui (également  
diffusé à l’antenne)
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ArTE LIVE WEb  
En TouTE mobILITé
depuis janvier dernier, arte live web est «full mobile» 
avec des applications android et ios spécialement pensées 
pour les tablettes. 

que vous soyez au bord de la piscine, dans votre canapé  
ou sous la couette, vous ne serez plus jamais sans votre  
arte live web !
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